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Les EPI (Enseignements pratiques pluridisciplinaires) sont des projets menés lors du cycle 4 dans
différentes matières.

Durant l’année de 3ème, un stage en entreprise d’une durée d’une semaine sera à réaliser en
décembre. Le but de ce stage est de découvrir un métier et/ou de conforter son choix d’orientation.
Les élèves de 3ème sont nombreux à rechercher un stage, et afin de trouver le
stage dans le domaine que vous souhaitez, il faut se mettre en recherche active
le plus rapidement possible. Je conseille à mes élèves d’avoir trouvé leur stage
pour les vacances de la Toussaint.

Il faut réfléchir dès septembre à votre orientation et à l’après
classe de 3ème. Quelques pistes pour travailler au mieux son
orientation.
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Préparer la Classe de seconde :
À la rentrée 2018, la classe de seconde ne connaît pas de changement organisationnel majeur
mais de premières évolutions destinées à installer l’état d’esprit du baccalauréat 2021 :
•
•

•

Un test numérique de positionnement en début d’année pour permettre à chacun de
savoir où il en est en Français et en Mathématiques.
Un accompagnement personnalisé de 2 h par semaine tout au long de l’année pour
travailler les points faibles en Français et Mathématiques ; le contenu et l’organisation de
ces heures spécifiques dépendront des résultats obtenus au test numérique de
positionnement.
Une aide à l’orientation pour accompagner vers la classe de première (54 h annuelles).

Pour la Seconde Générale et Technologique, il faudra choisir 2 à 3 Enseignements
d’Exploration :
Le 1er Enseignement d’exploration obligatoire est SES : Sciences économique et
social.
Le 2ème (et éventuellement un 3ème) à choisir parmi ceux proposés par le Lycée.
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Les Lycées de secteur.
Lycée Docteur Lacroix :
Enseignements d'exploration

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
o
o
o
o
o
o
o

Allemand
Biotechnologies
Création et activités artistiques : arts du son
Création et activités artistiques : arts du spectacle
Création et activités artistiques : arts visuels
Création et activités artistiques : patrimoines
ISN (informatique et science du numérique)
Japonais
Langues et cultures de l'antiquité : grec
Langues et cultures de l'antiquité : latin
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Occitan
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Sciences économiques et sociales ( 1er enseignement d’exploration
obligatoire)
Sciences et laboratoire
Options facultatives
Arts : arts plastiques
Arts : danse
Arts : théâtre
Cinéma-Audiovisuel
EPS
Histoire des arts
Japonais

Lycée Louise Michel :
Enseignements d'exploration

•

Aéronautique
Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Santé et social
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
• Options facultatives
o éducation physique et sportive
o Latin
o Occitan
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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• Les formations professionnelles
Bac Pro Accueil Relation Client Usager
Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements Connectés
Bac Pro Gestion Administration
Bac Pro Maintenance des Véhicule de Transport Routier
Bac Pro Maintenance des Véhicules Particuliers
Bac Pro Maintenance des équipements industriels
Bac Pro Technicien Constructeur Bois
Bac Pro Technicien d'usinage
Bac Pro Technicien de Maintenance de Systèmes Energétiques et Climatiques
Bac Pro Vente
CAP Agent Polyvalent de Restauration
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif
CAP Menuisier Fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

Lycée Ernest Ferroul, Lézignan-Corbières
•

Enseignements d'exploration

1er enseignement d'exploration (obligatoire) :
o Sciences économiques et sociales
2ième enseignement d'exploration (au choix) :
o Littérature et société
o Langues et cultures de l'antiquité
o sciences de l'ingénieur
o méthodes et pratiques scientifiques
o santé et social
o principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
o Informatique et création numérique

• Les formations professionnelles
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP)
Bac pro Commerce
Bac pro Logistique
Bac pro Transport
CAP Conducteur Routier
CAP Opérateur logistique
CAP vendeur magasinier
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Lycée Martin Luther King
•

Enseignement d'exploration

o

Sciences économiques et sociales ou principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion
Ecologie - Agronomie - Territoire - Développement durable : découverte d'un
territoire, activités socio-économiques, milieu naturel productions agricoles,
principes du développement durable
Biologie - Écologie, Agronomie,
Éducation socio-culturelle,
Histoire-Géographie,
Sciences Économiques et Sociales

o

o
o
o
o

• Enseignement facultatif :
o Option "Cinéma - Audiovisuel - Photographie" depuis la rentrée 2014

Les formations :
o Baccalauréat Technologique
S.T.A.V. (Sciences et Technologie de l'Agronomie et du Vivant)
o Baccalauréat Professionnel
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
Services Aux Personnes et aux Territoires
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